
HYALURONIC ACID
Si le collagène et l’acide hyaluronique qui remplissent l’espace entre les cellules de la peau diminuent, elle devient relâchée et 
apparaissent des rides. Mais la nature peut être emportée en ruse et l’aspect frais et jeune de la peau peut être rétabli!
     Tous nous savons que l’eau est la source principale de vie. Si nous privions la peau de sa force vivifiante, elle perd sa vitalité. Ici vient 
à l’aide l’acide hyaluronique qui est un ingrédient naturel de la peau et a la capacité exceptionnelle de retenir de l’eau environ mille fois de 
plus que son propre poids. Avec les années et selon la mode de vie cet ingrédient précieux diminue, ce qui mène à la baisse de la 
capacité de la peau de retenir de l’eau. Par conséquence, elle perd du volume et apparaissent des rides. 
       Le collagène est aussi un ingrédient principal de la peau qui est responsable de son aspect compact. L’ennemi numéro un pour lui 
sont les collagénases – ce sont des enzymes qui s’activent des facteurs défavorables de l’environnement et commencent à décomposer le 
collagène, il diminue et le résultat c’est le relâchement de la peau et l’apparition d’indices indésirables de vieillissement.
       La combinaison entre l’acide hyaluronique et le collagène dans la série Acide hyaluronique de REFAN améliore l’élasticité de la peau 
et raffermit le contour du visage.  La crème de jour et de nuit pour le visage sont d’une texture tendre et délicate qui s’absorbe vite et 
facilement, hydrate la peau en profondeur en rendant la peau plus douce, plus lisse et plus élastique et en rétablissant son aspect frais, 
jeune et radiant. Pour obtenir un effet optimal on recommande l’emploi quotidien de la combinaison de crème de jour et crème de nuit pour 
le visage à l’acide hyaluronique.

Produits

06434

CRÈME DE JOUR POUR VISAGE

Crème hydratante pour le visage, convenable pour le soin 
quotidien pendant la journée. La combinaison d’acide 
hyaluronique et collagène adoucit et efface les lignes fines et 
les petites rides. Par conséquent, la peau devient de nouveau 
lisse et élastique.

Mode d’emploi : s’applique sur la peau pure et sèche du visage 
le matin pour la protection pendant la journée.

50 ml
 

06435

CRÈME DE NUIT POUR LE 

VISAGE

Crème hydratante pour le visage, convenable pour le soin actif 
pendant la nuit. La combinaison d’acide hyaluronique et 
collagène adoucit et efface les lignes fines et les petites rides. 
L’huile organique d’argan nourrit la peau en profondeur et aide 
la lutte contre le vieillissement. Par conséquent, la peau 
devient de nouveau lisse et élastique.

Mode d’emploi : s’applique sur la peau pure et sèche du visage 
le soir pour la protection pendant la nuit.
50 ml

06331

Facial Serum

Lightweight gel texture with high content of hyaluronic acid and 
Aloe vera extract. The combination of the two active 
ingredients helps to maintain water balance and prevents the 
formation of fine lines and wrinkles. The serum is easily 
absorbed by the skin, leaving it comforted, elastic and soft.

Use: Аpply with gentle tapping movements to your face after 
cleansing and drying, before applying your day or night cream. 
It can also be used separately.
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